Atelier Institutionnel
« Moi, Institutions, Environnement »
19 et 22 septembre 2018
8h30 – 13h00 (Accueil 8h30, début 9h très précises)
Adresse du jour : Acteurs de l'Ombre
95, rue du Petit Chêne, 4000 Liège
La chose la plus difficile est de n’attribuer
aucune importance aux choses qui n’ont
aucune importance.

Meglio perdere la lana che la pecora.
Proverbe italien

Charles de Gaulle

Organiser sa vie n'est pas simple.
Nous sommes membres de diverses institutions, basées sur la famille, l’amitié, le travail, les loisirs,
etc. Nous avons parfois choisi d'en être membres, parfois non, mais dans les deux cas, nous
devons répondre à leurs sollicitations.
Or, non seulement elles différent fréquemment de nos
aspirations personnelles, mais elles sont en outre souvent
incompatibles entre elles.
Comment concilier les différents systèmes qui s’articulent
autour d'une personne ?
Comment trouver la cohérence entre notre désir et nos
actions, d'une part, et d'autre part les tâches et les besoins
divergents de nos différentes institutions ?
Et puis, que est le rôle de l'environnement, du contexte dans
lequel personnes et institutions évoluent ? Comment influe-t-il
sur les prises de rôles et de décisions ? Comment offre-t-il et
ruine-t-il dans le même temps les opportunités que nous
voyons – ou pas ?
La complexité des systèmes, l'urgence des tâches qu'ils demandent, la multiplicité de nos désirs et
de nos besoins rendent difficile la création de liens entre la personne, les institutions et
l'environnement. Établir des priorités dans nos actions relève souvent de la mission impossible.
Comment faire le tri, alors, entre l'accessoire et le nécessaire, l'essentiel et le futile, entre ce qui
fait vivre et ce qui tue ?
Cet atelier institutionnel vous propose de faire l'expérience des relations que vous pouvez vivre
avec vos différentes institutions, dans un contexte (« l'environnement ») que ni vous ni les
institutions ne maîtrisez.
Sa tâche fondamentale est
d’expérimenter la cohérence des relations entre personne, institutions et environnement.
Inscription obligatoire via asbl.matris@gmail.com ou au +32497418977
Tarif : 50€ TVAC – 10€ pour les demandeurs d'emploi et les membres de MaTRIS.

